
S’asseoir par terre (Alain Souchon) 
 

                           G                                                            D                                       G 
Tu verras bien qu'un beau matin fatigué,  j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté eh, eh 

                                    G                                                                  D                                     G 
Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi  assis par terre comme ça 

 
 

                                                       Em                                                 Am 
Le temps d'un jean et d'un film à la télé 

                                                                 D                            G 
On s'retrouve à vingt-huit balais 

                                                   Em                                               Am 
Avec dans le cœur plus rien pour s'émouvoir 

                                                                 D                                         D7 
Alors pourquoi pas s'asseoir 

 
 

                           G                                                            D                                       G 
Tu verras bien qu'un beau matin fatigué,  j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté eh, eh 

                                    G                                                                  D                                     G 
Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi  assis par terre comme ça 

 
 

                                                  Em                                                       Am 
D’puis l' temps qu'on est sur pilote automatique 

                                                    D                                                 G 
Qu'on fait pas nos paroles et pas not' musique 

                                                Em                                                   Am 
On a l' vertige sur nos grandes jambes de bazar 

                                                                 D                                         D7 
Alors pourquoi pas s'asseoir 

 
 
                           G                                                            D                                       G 

Tu verras bien qu'un beau matin fatigué,  j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté eh, eh 
                                    G                                                                  D                                     G 

Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi  assis par terre comme ça 
 
 

                                                        Em                                           Am 
J'appuie sur la gâchette accélérateur 

                                                       D                                                     G 
Y a qu’ des ennemis dans mon rétroviseur 

                                            Em                                                          Am 
Au-dessus d’ cent quatre-vingts je perds la mémoire 

                                                                 D                                         D7 
Alors pourquoi pas s'asseoir 

 
 
                           G                                                            D                                       G 

Tu verras bien qu'un beau matin fatigué,  j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté eh, eh 
                                    G                                                                  D                                     G 

Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi  assis par terre comme ça 
 
 
                                                         Em                                            Am 

La nuit je dors debout dans un R.E.R. 
                                                      D                                                 G 

Dans mon téléphone tu sais, j'entends la mer 
                                                  Em                                           Am 

Y a pas l' soleil dans ma télé blanche et noire 
                                                                 D                                         D7 

Alors pourquoi pas s'asseoir 
 

                           G                                                            D                                       G 
Tu verras bien qu'un beau matin fatigué,  j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté eh, eh 

                                    G                                                                  D                                     G 
Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi  assis par terre comme ça 


